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EDITO

Assemblée Générale
des adhérent·e·s

Nous espérons que cet été qui s’achève vous aura été agréable et vous aura permis de faire le plein
d’énergie.
La saison 2019-2020 s’annonçait délicate pour Corto d’un point de vue financier et organisationnel avec
un important changement dans la logistique transport et la mise en place d’une nouvelle équipe.
Elle a été inquiétante à un moment donné avec des incertitudes sur la faisabilité des distributions en
plein confinement, mais toutes et tous ont fait au mieux de leurs possibilités pour les réaliser dans les
meilleures conditions possibles : souplesse, adaptation, intelligence, solidarité auront été les maîtres
mots de notre action collective. Ce fut donc finalement une saison compliquée, mais réussie.
Le Cercle de Pilotage en rendra compte lors de notre Assemblée Générale de rentrée du 4 octobre.
D’ici là, voici quelques nouvelles de Corto, ce qui s’est passé, ce qui est en cours, ce qui va venir et d’une
certaine agriculture en Italie qui, comme notre association et nombre d’Amap, a fait encore davantage la
preuve de sa pertinence en période de crise.
				
Nathalie Ristori
ADHÉSIONS 2020-2021
lancement de la campagne
Les adhérents de Corto devront
renouveler leur adhésion pour
la saison 2020-2021 dès la première
commande, en septembre.
Si vous passez directement votre
commande au sein de votre groupe
via le logiciel Cagette, vous complétez
vos coordonnées et vous ajoutez
votre adhésion de 5€
à la commande que vous passez.
Si c’est votre référent·e de groupe qui
passe directement la commande pour
l’ensemble de votre groupe,
vous lui indiquez vos coordonnées
complètes pour qu’il·elle puisse les
renseigner dans Cagette
et ajouter vos 5€ d’adhésion.
Informations à renseigner :
Nom - Prénom - Adresse postale
Mail - Téléphone

Dimanche 4 octobre
de 14h à 18h30

rencontre suivie d’un apéritif

Lieu : Le Shakirail
72 rue Riquet 75018 Paris
Vous êtes attendu·e·s !

en présentiel et à distance,
précisions à venir

Un DLA pour accompagner la transition de Corto
Par Magali Paris

Corto vit depuis un an une phase de transition
et de restructuration — départ de certain·e·s
membres du CA, redistribution des rôles,
évolution logistique — qui a donné lieu à un
certain nombre de débats, d’interrogations
et de changements, notamment au sein du
Conseil d’Administration composé aujourd’hui
des membres du Cercle Opérationnel.
Le Cercle de Pilotage a ressenti le besoin
d’être accompagné à cette étape de la vie
de l’association et nous avons décidé de faire
appel à France Active avec qui nous avons
réalisé un diagnostic dans le cadre d’un D.L.A.
Qu’est qu’un D.L.A. ?

Le Dispositif Local d’Accompagnement* a
pour objectif la création, le développement et
l’amélioration de la qualité de l’emploi, au sens
large, dans une démarche de renforcement du
modèle économique des structures d’utilité
sociale, au service de son projet social et du
développement du territoire.

Suite au diagnostic dont l’objectif était
d’identifier les enjeux et problématiques
rencontrés, Corto a été retenu pour bénéficier
d’un accompagnement sur mesure :
• mobiliser l’ensemble de l’association
dans la définition d’une vision commune
partagée par toutes et tous,
• accompagner Corto dans la clarification
de son organisation interne.

Dans ce cadre, une belle part sera donnée au
cours de notre prochaine Assemblée Générale
du 4 octobre pour échanger ensemble sur le
projet associatif de Corto. Cet échange sera
animé par le cabinet BG&Co choisi dans le
cadre de cette mission d’ingénierie et avec
lequel le CP travaille étroitement. Et ce, en
lien avec la mise en place structurée d’une
gouvernance partagée.
Hâte de vous retrouver à cette occasion

J

* Financement public

CALENDRIER 2020-2021
Les dates et livraisons prévues
Première indication
des produits, sous réserve

L1 - 7 octobre

Pâtes Vinaigres Agrumes
Miels Pommes

© Paulina Filipiak

L2 - 4 novembre

Domaine “Samadhi” en agriculture durable à Zollino dans les Pouilles

Riz Légumineuses Agrumes

L3 - 9 décembre
Agrumes Épicerie
Cidre Parmesan

L4 - 20 janvier

Agrumes Épicerie Jus

L5 - 3 mars

Agrumes Sève Jus Pâtes

L6 - 7 avril

Riz Légumineuses
Agrumes Vinaigres

L7 - 12 mai

Agrumes Parmesan
Cidre Pâtes

www.corto-paris.org

pour retrouver toutes les infos sur Corto

Lettre d’Italie

L’agriculture civique, l’antidote italienne à la crise sanitaire
Par Paulina Filipiak

En plein pic de la pandémie, le modèle
multidimensionnel de l’agriculture durable
semblerait prendre l’avantage sur le modèle
intensif et viendrait sceller un pacte entre paysans
et citoyens, en s’affirmant comme un véritable
vecteur de résilience et de sécurité alimentaire.
C’est ce que tend à prouver une étude menée
en avril 2020 par un groupe d’agronomes de
l’université de Florence cherchant à évaluer
l’impact du COVID-19 dans les différentes
régions agricoles du Bel Paese (en vue, entre
autres, des réorientations éventuelles de la
politique agricole commune…).
L’étude en question a révélé que les territoires
les moins touchés sont bel et bien ceux qui se
distinguent par un faible impact énergétique
et des ressources naturelles, paysagères et
culturelles préservées, des territoires où les
productions sont traditionnellement liées
à des critères qualitatifs et non quantitatifs.
Les chercheurs n’ont pas identifié les facteurs
spécifiques qui permettraient d’expliquer une
telle dynamique alors que pour les partisans du
développement durable ces conclusions ne sont
peut-être pas surprenantes. Toujours est-il que

l’agriculture durable, bien qu’elle soit liée à des
réalités territoriales parfois marginales, a bien
fait face aux risques et périls associés à la crise du
Coronavirus.
Il est toutefois évident que la résistance à la
pandémie n’est pas seulement une question
de territoire. Qui dit agriculture, dit aussi
marché agroalimentaire et, indéniablement, les
pratiques et les intentions des consommateurs y
sont pour quelque chose.
Michele Russo, membre du consortium des
Galline Felici et du RIES (Réseau Italien de
l’Économie Solidaire), soutient fermement l’idée
que “la distanciation forcée a rapproché les gens”.
Pendant le confinement, certaines valeurs-clés
de l’économie solidaire comme la proximité, la
solidarité et la réciprocité ont été reconnues et
embrassées par ces tranches de population qui
ne s’intéressent ou n’adhèrent pas forcement à
l’éthique du développement durable. Cela s’est
fait de manière spontanée et inconsciente, ou
forcée si l’on veut.
Dans un contexte de crise et de verrouillage
globalisé, la souplesse logistique, les garanties
sanitaires et environnementales qu’offrent les

réseaux de distribution alternatifs et en particulier
les circuits-courts l’ont emporté sur la grande
distribution et la consommation de masse.
Certes, le rendement économique reste un
indicateur important de l’efficience d’un modèle
agricole, mais le paradigme de la résilience
se veut “multifonctionnel”. C’est pourquoi un
nombre croissant de producteurs ne peuvent
et ne souhaitent pas faire l’impasse sur
l’impact social de leurs activités. Associations,
coopératives, GAS et projets d’ASC (Agriculture
soutenue par la communauté) constituent ainsi
un réseau, de plus en plus dense et tentaculaire,
fondé sur un socle de valeurs partagées qui
visent à maintenir la VIE dans le secteur primaire.
De la culture biologique à la fabrication
écoresponsable, de l’inclusion de familles,
migrants ou détenus à la participation active et
consciente des consommateurs, l’agriculture
civique propose des solutions fonctionnelles
et tout à fait reproductibles, porteuses d’un
changement réel.
De tout cela, le monde “d’après“ saura-t-il tenir
compte ?

La Cagnotte Solidaire de Corto
RETOUR SUR LA CAGNOTTE
de juin 2020
Les 6 100 € de produits achetés
(4 600€ de dons des adhérents et
1 500€ de participation Corto) ont
été répartie également entre nos 6
lieux de distribution qui ont choisi les
structures auxquelles les donner.
Lagny : Restos du Cœur de Lagny,
Secours catholique de Vaux-le-Pénil,
Épicerie solidaireThorigny. Magny :
Secours Populaire de Magny-les-Hameaux, A.S.T.I. Les Ulis (Associations de
Solidarité avec Tou-te-s les Immigré-e-s),
Restos du Cœur Trappes, AGORA
Paris-Saclay (Épicerie solidaire et lieu de vie
étudiant). Nord : Solidarité migrants
Wilson, Petit déjeuner solidaire, La
Gamelle de Jaurès. Pantin : Collectif
Solid19. Sud : Association De la Rue à la
Scène Ivry-sur-Seine, Épicerie Solidaire
Cachan, Yes we camp Grands Voisins
14e, Épicerie solidaire MDS Arcueil, Brigades de solidarité populaire 14e. Zest :
Restos du Cœur Montreuil, Brigades de
solidarité populaire Montreuil-Bagnolet.

Et pour la suite…
Le Cercle de Pilotage de Corto a décidé de vous
proposer dès la première commande de la saison
2020-2021 de renouveler notre élan de solidarité.
Un bon de soutien de 5€ sera proposé comme
lors de la dernière
livraison de la saison
passée, en attendant
une décision d’assemblée
générale sur l’avenir
que nous souhaitons
donner à ce dispositif.

Les Brigades de Solidarité Populaire sont un “réseau de groupes
d’aide mutuelle auto-organisés
agissant pour une auto-défense
pour le peuple par le peuple. Nous
opérons partout dans le monde. Les
Brigades se sont formées lors de
la pandémie COVID-19 qui nous a
tou.te.s frappé.e.s.”
https://www.brigades.info/fr/

Secours catholique - Vaux-le-Pénil
Wodiouma Sylla

(à gauche sur la photo),

président de l’association
Têtes Grêlées à Pantin,
membre du Collectif
Solid19, regroupement
d’associations solidaires
qui s’est créé pendant le
confinement.

“De la Rue à la Scène”

#Covid19 - maraudes festives
Delaruealascene - mercredi 10
juin 2020.
Dons venus directement d’Italie
de l’association Corto dIvry-surSeine pour Delaruealascene.
Merci à toute l’equipe de Corto

